
                   Soutien pour les éleveurs victimes 
          d’attaques de félins sur leur bétail

Depuis  Septembre  2018,  le  projet  COFEEL a  été  mis  en  place  par  l’association  HISA,  en
partenariat  avec  différentes  structures  agricoles  du  territoire  afin  d’apporter  un  soutien  aux
éleveurs victimes d’attaques de jaguar ou de puma sur leur bétail. Compte tenu des besoins des
éleveurs, ce projet a été reconduit jusqu’à Juillet 2021. Voici les deux principales opportunités pour
les éleveurs :

1) Déclarer les attaques de félins sur le bétail, soit directement en utilisant cette carte, facile et
rapide  d’utilisation  (https://cofeel.ushahidi.io/views/
map),  soit  en  contactant  le  responsable du projet
(cf. contact en bas de page). 

2)  En  cas  d'attaque,  la possibilité  d'avoir  des
conseils et notamment bénéficier de mesures de
protection gratuites pour limiter les attaques.

Mesures de protection du bétail contre la prédation des félins en Guyane
Plusieurs mesures sont en cours de tests sur des fermes pilotes depuis 2019. Nous sommes à la
recherche de nouvelles fermes pilotes pour 2020 – 2021 pour tester chacune des mesures
ci-dessous  sur  plusieurs  exploitations.  Deux  conditions  sont  nécessaires  pour  bénéficier
gratuitement d’une de ces mesures : 1) attaques félines récentes sur le bétail ; 2) motivation et
implication de l’éleveur pour contribuer à sa mise en place et à son bon fonctionnement.  

Âne ou mule : A l’approche du félin, la mule ou l’âne peut émettre un souffle très
fort qui peut alerter le propriétaire de sa présence et éventuellement le faire fuir
car  peut  représenter  un  réel  danger  (e.g  coup   de  sabot).  Il  est  préférable
d’intégrer  l’âne ou la mule très tôt dans le troupeau afin de créer un lien social
avec le bétail et d’optimiser ce rôle protecteur en cas de danger imminent. 

Chien  de  protection  « Kangal » :  Le  Kangal  s’est  avéré  efficace  pour  protéger  les  petits
ruminants de grands prédateurs tels que l’ours, le loup ou le guépard. Un
éleveur à Sinnamary (Piste Saint-Elie) a aussi fait part de l’efficacité de ce
chien pour repousser plusieurs tentatives d’attaques d’une femelle jaguar
et son petit. Il est indispensable que le chien soit intégré au troupeau dès 4
mois pour qu’il assure son rôle.  

Clôture électrique  « Anti-félins »  : La clôture électrique envoie une forte décharge lorsque un
prédateur tel que le jaguar ou le puma essaye de passer et peut ainsi
dissuader le  félin  d’accéder au bétail  à protéger.  La  conception de la
clôture est essentielle pour assurer son efficacité : 5 fils à 20, 40, 60,
80 et 130cm du sol ; minimum 5000V. Cette mesure peut être utilisée dans
plusieurs  situations  pour  protéger  son  bétail  le  jour  et/ou  la  nuit.    

Lumière clignotante « Foxlight »  :  spot  qui  émet  des lumières de couleur,  d’intensité et  de
fréquence différentes.  Les lumières sont  multidirectionnelles et  peuvent  être visibles à plus de
500m. Le système se déclenche automatiquement à la tombée de la nuit et se recharge la journée
grâce à une batterie solaire. Il faut les disposer autour des parcelles où le bétail vulnérable est
présent. Ce dispositif est une mesure préconisée à court terme après une attaque nocturne afin de
réagir très rapidement et éviter plusieurs attaques successives, mais aussi en prévention.  

Pour  toute  information  complémentaire,  veuillez  contacter  le  responsable  du  projet  Tommy
Gaillard par téléphone au 06.37.59.18.05 ou par e-mail tommy.gaillard40@gmail.com. 
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